AGENTS DE LA VILLE DE PARIS, TOUS-TES ENSEMBLE,
STOPPER LA CASSE SOCIALE, C’EST MAINTENANT !
Macron annonce désormais une nouvelle réforme des retraites !
Services publics, SNCF, universités, logement social, hôpitaux, jour férié...
Il veut détruire toutes les conquêtes sociales.
FONCTION PUBLIQUE
Gel du point d’indice, jour de carence, hausse de la CSG, suppression de 120 000 postes et recours massif aux contractuels,
privatisation de missions, des milliards d’économies sur les collectivités, des attaques contre le déroulement de carrière
et le statut pour mettre en concurrence les agents à partir de leurs « performances individuelles ».
Même logique pour l'exécutif parisien : baisse des effectifs, augmentation du temps de travail ou intensification du travail,
remise en cause du statut parisien, contournement des instances représentatives du personnel comme les CHSCT.
Alors même que la Fonction Publique apparait comme une idée d’avenir : pas d’actionnaires à rémunérer, un
déroulement de carrière cadré par un statut, un fonctionnaire neutre, sans pression politique, au service de la
collectivité, territoriale ou Nationale.

SANTE, ÉDUCATION, RETRAITES, LOGEMENT SOCIAL, SÉCURITE SOCIALE …
Dans la Santé, un milliard d’euros d’économie supplémentaire alors que l’Hôpital public agonise.
Dans l’Education, baisse des postes aux concours d’enseignants et fermetures de classes dans les écoles, suppression du
caractère national du BAC et instauration de la sélection pour limiter l’accès à l’université.
Suppression d’un nouveau jour férié transformé en « jour de solidarité », et « réforme » des retraites avec une nouvelle
baisse des pensions, la hausse du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein c’est à dire
l’obligation de partir bien au-delà des 62 ans.
Baisse des APL et baisse massive du financement du logement social. Volonté de casser le budget de la Sécurité Sociale,
représentant 500 Milliards d’€, budget aussi important, sinon supérieur au budget de l’Etat.

SNCF
Mise en œuvre de la concurrence qui entraînerait la fermeture des centaines de lignes « non rentables », une nouvelle
dégradation du service, l’explosion des prix (comme pour le gaz, les autoroutes privatisées), la disparition totale du fret
au détriment de l’environnement.
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Fin du statut des cheminots (garantie de l'emploi) pour les précariser et affaiblir leur résistance à la privatisation.
Une dette laissée en grande partie à la SNCF alors qu’elle résulte d’investissements de l’État (comme pour les routes) et
qu’elle n’a rien à voir avec le statut (en 10 ans, 25 000 cheminots en moins, 20 milliards de dette en +) mais sert de plus
en plus à enrichir les banques privées.

STOPPER LE PRESIDENT DES RICHES AVANT QUE NOUS SOYONS PRIVÉS DE TOUT !
Macron vient de décider de faire un nouveau cadeau d’un milliard aux exilés fiscaux. De l’argent il y en a pour
développer les services publics, y créer massivement des emplois non précaires pour répondre aux besoins, et améliorer
les conditions de travail des agents. De l’argent, il y en a pour investir dans la santé, l’éducation, les transports publics et
le logement social.

LE MARDI 22 MAI, TOUS-TES EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION
GRÈVE NATIONALE FONCTION PUBLIQUE À L’APPEL DE :

CGT - CFDT - CFTC – CGC - FO– FSU – UNSA

ANNEXES :
LIBÉRATION – TRIBUNE – du 4 mai 2018 : LA FONCTION PUBLIQUE : UNE IDÉE D'AVENIR, 4 mai 2018 à 17 : 28
https://www.google.com/amp/www.liberation.fr/amphtml/debats/2018/05/04/la-fonction-publique-une-idee-davenir_1647803#ampshare=http://www.liberation.fr/debats/2018/05/04/la-fonction-publique-une-idee-d-avenir_1647803
20 Février 2018 • CHOMSKY : COMMENT DÉTRUIRE UN SERVICE PUBLIC ? EN BAISSANT SON FINANCEMENT,
TECHNIQUE DE BASE AVANT DE PRIVATISER.
https://chouard.org/blog/2018/02/20/chomsky-comment-detruire-un-service-public-en-baissant-son-financement-cestla-technique-de-base-avant-de-privatiser/
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